
FICHE PROJET PISCCA AAP 3 

Titre : Projet de renforcement de la gestion décentralisée des ressources foresti-ères et fauniques 

Association porteuse : Organisation Yinéyinédian pour la nature et le développement durable 

Montant subvention / montant total : 32 528 750F (49 590€)/68 498 750F 

Lieu d’intervention : Pô, villages de Kampala, Songo et Katialy 

Bénéficiaires : 635 personnes 

Durée d’exécution : 10 mois 

Objectifs spécifiques : 

 Assurer réhabilitation, protection, valorisation et gestion décentralisée des ressources 

naturelles dans 3 villages et 2 secteurs de Pô ; 

 Promouvoir et diffuser les méthodes de multiplication végétative à moindre coût des espèces 

à usage multiple en général et des plantes médicinales en particulier ; 

 Créer 5 forêts communales et un site de démonstration de la technique de RNA et semi 

directs à Pô ; 

 Appuyer les communautés locales dans 3 villages et 2 secteurs de Pô ; 

 Réduire la coupe abusive de bois de chauffe et le braconnage ; 

 Réduire la dépendance des communautés vis-à-vis des ressources naturelles par la création 

d’AGR (apiculture, foyers améliorés, fourrage, plantation d’arbres). 

Activités prévues :  

 1200 séances de sensibilisation à la protection de l’environnement ; 

 25 séances de sensibilisation sur les méthodes multiplication végétative à moindre coût ; 

 Délimiter 5 forêts communales et un site de démonstration de la technique de RNA ; 

 Organiser 50 femmes en 5 coopératives d’apicultrices, leur acquérir 100 ruches kenyanes et 

matériel apicole et les former ; 

 Acquérir 25000 plants de plusieurs espèces ; Réaliser aménagements pour les plantations ; 

 Former 50 femmes comme formatrices endogènes en techniques de construction des foyers 

améliorés 3 pierres ; 

 Former 60 producteurs formateurs endogènes en techniques de RNA et semis direct ; 

 Former 60 producteurs endogènes en techniques de fertilisation des terres appauvries, de 

récupération des terres, protection des plantes ; 

 50 séances de sensibilisation en construction et utilisation des foyers améliorés ; 

 Former 5 maçons en techniques de construction de fenils en voûte nubienne ; 

 Construire 10 fenils pour 10 chefs de ménage, pour la réserve de fourrage ; 

 25 séances de sensibilisation en fauche et conservation de fourrage ; 

 Mise en place de 5 comités locaux de gestion du projet et les former. 

 


